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GHaPI TRE I

C~UJRE GEULvGl qI,UE, EIST;JRI~UE sr JURIDI -.tUE DES
RECHERCHES PZTRIJLIERSS

1. Les formations geologiques du SENEGAL

Les caracteres des formations geologiques conditionnent le choix
des objectifs miniers et des methodes de recherches a mettre en oeuvre.
Schematiquement on distingue dans 1e subst~atum senecalais deux grands
ensembles

le bassin sedimentaire;

les' terrains anciens •

I"e bassin sedimentaire represente les 5/6 de la superficie du
terri toire national et comporte des depots greseux\ calcaireS; marneux '
et argile~ d'origine marine ou continentale, qui vont de 1a fin du
secondaire au quaternaire. Dans Itensemble, ces series ont ete peu
afft-ctees par les actions t '~c"~o~:\.C..'-l C S" ./

2. Premieres recherches petrolieres tiu' SENEG~
.,

La recherche petro'liere a demarr-e au Senegal en 1953 avec La
mission de pre-reconnaissance petroliere, eIDanant du fureau de
Recherches Petrolieras Frangais (BRP), dans le bassin sedimentaire
senegalo-mcuri t\illiS.llqui s I et end sur plus de 1 000 km de long (de La
t'r-ont i.e r-e du Rio de Oro au }Tor-d , a, la reg:i.on de Bissao au Sud) et
500 kIn: de large de 1a presq~lile du Cap-Ve£t ( a 1IOuest), a Bakel
(a l' Est).

Jusqu'en 1952} les observations superficielles ainsi que les
sondages ou recherch':'s d'eau pau profonds ont fait penser a un bassin
sedimentaire trop peu epais done depour"JU d'interet petrolier.

QUatre forages de"reconnais~anc~ geologique et petrolie:"3 a.
Dakar, Tambacounda, K<.Jda et ThienE'.ba (pres de Thies) furent alors
implantes. 0e1ui de Thienaba, ayant atteint 3 400m de profondeur sans
rencontre.r le s ocLe me~am() ;,:rh.-:i q.u e : l emont r a i t ,:qu e 1e bassin pres-.ntai~
une epaisseur suffisante pour Q.u1il y ait posnibilite d'accumulation
d 1hydrocarllures des que certaines condi.tions auraient ete .rL.iLlplies,
c I est-a-dir'e : . . .

p~.eE"~ncc de r-oche s mEn,:'es:,·

presence de roches maga~ins~ de s ~!'UctHres

(piee;es a pe t ro l,e au a gaz resultant de 1a tectonique ou de 1?
stratigraphi'e );

presence de .Yocho~. couvertures.



iI/CN oI4/EP/INF/12
"Peg s -3

3. Legislation et reglementation de la recherche petroliere

C'est ainsi ~ue prirent naissance les recherches petrolieres au
Senegal, et lIon pensa tres vite, a leur intention, a mettre en place
un cadre juridi~uespecifique.

A cet effet, Ie Gouvernement a pris les textes suivants

Ordonnance n 066-24/MTP du '10 octobre 1960 fixant' Ie regime
juridique et fiscal : de la recherche, de l'exploitation et ,du
transport des hydrocarbures (Code pdtrolier); , ~

Decret n064-26i du 24 'marsi964 'fixant les conditions '
d'application 'de l'vrdonnance nO,6u-24 du 10 oC,~o.br~ 1960J

Decret n064-363 du 20 mai 1964 approuvant une convention'type
d fetablis.~ement. " .

4- Apergu de la recherche'·petrol:Lere recente

D'une fagon generale, "I e Senegal ' a ete'depuis'lors, ' l e the~tr'e
d 'un intenseactivi te.,..de recherches pe t rol i eres de la part de c inq
compagnies frangaises et anglosaxoneso

Au 31 decembre 1970, 22,3 milliards de francs CPA ont ete investis
dans la recherche petroliere. Cet effort ne slest pas ralenti au '
cours de l'annee 1971, ou il peut etre evalue approximati~ementa
1,2 milliards (I' enque t.e annu.aLl,o est en cou r s ) soi t enaem bl,e environ
23,S milliards de francs CFA. Auoun gisement 'ex pl oi t a bl e n'a cependant
encore ete mis en evidence malgre 1 'implantation de 120 forages
totalisant 165 367 metres.

Ces recherches ,. terrestres ont , ITl o.n.,"t :r;~ .que ,les possibiii tea 'de
decouverte de petr.ol.e~.au.gmentent en allant vers La mer du fait de
llimportance accrue ,del'epaissen-r des terrains sedimentaires.

','
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CH.:.PITfui II

1. La Societekfricaine.des p.etroles .(SAP) .

. a) La Societe

Les activites de la SAP se sont exerc-eesau Senegal au long de
la peri ode 1953-1962.

Lesprincipaux actionnaires de la Sooiete etaient :

La Ste nationale de Financement de Re
cherche de Patrole (SNP) ·.~· ~ •• ~ ••••••••

Le Bureau de Recherohe du·Petrole (BRP)

- La Cie Financiere des Reoherohes ·pe
trolH~res (COFIBEP) 0 ••••••• 0 .0 ••••••••

La Ste Financiere des Petroles (FINAREP)

La Cie. Fran9aise pour Ie Financement de
la Recherche et de 1 'Exploitation du Pe-
trole (REPFRANCE) ••. 0 •• 0 ••• 0' • 00 ••••••

- Divers ................... ..- .

65,80 %

10 %
10 %

6,65 %

7,50 %
0,05 %

100,00 %

b) Domaine minier

La Societe exploita deux permis

- Ie permis "DAKAR", couvrant •••••

Ie permis "Saint-Louis - Richard-
Toll", couvrant ••••.••••••••••••

c) Investissement

10 735 km2

14 022 km2

-24 ·7-57 km2

i
I

La SAP a investi 4,7 milliards de francs CFA; elle a effectue
52 forages totalisant 70 000 metres.

2. Resultats des recherches de la SAP

a) Region de Saint-Louis -~ichard-Tol1

Les forages effectw3s sur Ie permis "Saint-Louis - Richard-Toll ll

ont donne des resultats negatifs.
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Dans la region de Rufisque ou des re~ultats suffisamment
encourageants avaient eta obtenus, la SAP a multiplia ses forages a
2 000 m de profondeur moyenne; llun d'entr~ eux, (Diam Niade n02)
mettai t en: 8vidence, fin 1959, d ' Lm poz-t arrt es venues de gaz combustible
de l'ordrede 10 000 m3 et au debut 1960 Diam Niade n04 rencontrait :

- dlabord un horizon de gaz,

- puis, vers 1000 metres, une couche de. sable qui devait
produire 10 m3 par jour pendant un an et demi soit 5 000 m3 d'huile,
raffines par la Societe Africaine de Raffinage.

Avec les forages Diam Niade n02 et 4, i1 etait demontre que
Ie sous-sol senegalgis pouvait produire de l'huile : Ie probleme
essentiel restait d'en produire en quantite suffisante.

Dans ce but, la 0AP effectua de nombreux forages dans 1a region
de Rufisque qui ont revele de nombreux indices de petrole au de gaz
mais sans aucune possibilite de production commerciale.

Les forages sees se multipliant, la SAP decida d'abandonner ses
recherches en octobre 1962.

3. Utilisation industriel~du gaz de Rufis~ue

a)
....... Ii

Mode~tie de s reservep de gaz

Les reserves de gaz decouvertes pres de Rufisque representent une
quantite trop faible pour qulon puisse envisager son utilisation
industrielle de fagon rentable. Son pouvoir calorifique est ~3time a
l'equivalent de 30 000 tonnes de fuel, soit la consommation al~uelle

de la SOCOeII;!, soi t encore I' equivalent du 1/7 de La ooriaomma t i.on
annuel1e du seul mar-che interieur s enega1ais u tilise uni.quemerrt pour las
D03uins · · de IJindustrie, ;ui est de l'ordre de 200 000 tonnes de fuel.

Insuffisantes pour alimenter une industrie importante ou de taille
moyenne, ces reserves de gaz sont cependant susceptibles dlgtre utilisees
par une industrie plus modeste : verrerie ou autre.

b) ?rojet de verrerie

On avait envisage la possibilite de llimplantation a Rufisque
d'une verrerie de verre creux.

Realise par la npan Alliance Corporation" en janvier 1966 Ie
dossier du projet de verrerie avait ete inscrit au 3eme Plan. II n1a
pas abouti pour une double raison:
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- faiblesse du marche senegalais susceptible d'absorber annuellement
3 000 a 4 000 tonnes de verre (bouteilles et verrerie menagere), alors

j I que la plus petite unite indust~ielle de fabri~tion de verre n'est
rentable qu ' a. partir cJ..e..r6 000 t6nnes, .. .

regresslon constante de l'en ..>loi des bouteill~s de verre au
profit des emballages en plastique, dont la fabrication requiert
10 fois moins d'investissement qu'une verrerie.

Sur Ie plan de l'OLRS, Ie projet serait rentable rnais il a ete
affecte a la Guinee et devrait en consequence etre raye du 3eme Plan.

c) Autres utilisations possibles
,-

.>

Le projet de verrerie s'averant irrealisable plusieurs industriels
ont ete cont ac bes par n..;s s or v.i, C,-,& et C'~t::t~~.ins $<3 sont declares
interesses par les perspectives d1utilisation de cette source d'energie.

i) l'usine de ceramique de Pout

Le projet ne semble pas devoir aboutir en raison du trop grand
eLoLgnemerrt de l'usineprevue a Pout .

ii) fabrication de soude

Par contre une etude est en cours entre ·~~ servic e s et la SIZS
en vue de La fa brica tion de La scude par el,_v ~royse du sel. Le gaz
alimenterait une tur~ine et les gaz d'echappement recuperes permettraient
d'@tre egalement utilises par la SI BS dans ses installations de
rechauffage ·.

I

;,.....
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CH~~rrR.D III

L•• SUCIEl'E DES PETRI.JLES DU SBNEG..iL

t. La Societe des petroles .du Senegal .

a) La Societe

Lea aotivites de la SPS sont exercees au Senegal "au coursde la
periods 1956-1962.

Les principaux actionnaires etaient

British Petroleu.ro
' ....EUreau de Recherches de Petroles

COFlREP

FlliAREP

REPFRANCE

b) Domaine minier ,

50 .%
" . . . .'

26,47 %
8; 46 %
8,15 %
6,9 2 %

100,00 ro

La SPS etait titulaire :d'un permis d'une superficie "de 40 488 km2 .
divisee en 2 zones de part at d'autre de la Gambie.

Une partie de cs .pe r mi s fu t accords e en association avec La
COPET,AO.

c) Investissements

La SPS a depense 4,2 milliards de francs CFA- dans ses permis at
a effectue 21 forages totalisant 36 000 metres.

Sismique methode de recherche basee sur la refraction oU 1a reflexion
des ondes acoustiques, explosions dans les diverses
couches geologiques.

Gravimetrie: methode de recherche des diverses structures basee
sur 1a difference de densite des r~ches.

Aeromagnetometrie : methode de recherche erienne qui enregistre les
differences de magnetisme.
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CH..J?ITIU IV

L... S\JCIJill1iil ESSU EXPLvR~.TlvN SENEG.....L INCORPUR•.TIuN

1. La Societe ESSO Exploration Senegal Incorporation"

a) La Societe .. ,

La SociB,te ESSO Exploration Senegal Incorporation est une filiale
de la Standard Oil Company. /

b) Domaine minier

Elle est titulaire de deux permis actuellement situes entierement
en mer a l'interieur des limites du plateau continental:

Le pe rmi,s "Dakar-Marin", insti tue en 1965 avec une superficie
de 18 755 km2 et un engagement de travaux de 750 millions de francs
CFA, qui comprenait une partie terrestre au Cap-Vert.

Pour Ie premier renouvellement, la superficie du permis a ete
ramenee a 4 008 km2 avec un engagement de travaux de 321 millions de
francs CFA : ce permis est maintenant situe entierement en mer.

Le permis "Sangomar ' a ete insti tua par ;t9cret 68-812 'du
17 juillet 1968. II comporte une superficie de 4 194 km2 avec un
engagement de travaux de 170 millions de francs CFA. '

c) Investissements

Au 31 decembre 1970, ESSO avait investi 3,9 milliards et effectue
5 forages en mer. En 1971 elle a poursuivi ses investissements.

20 Travaux de geophysique et de geologie

a) Travaux de geophysique

La Societe ESSO demarra avec une etude aeromagnetique du permis
Dakar-Marin en 1965 et une campagne sismique de reconnaissance.

En 1966, une campagnesismique de detail fut 'ef f ec t u ee et e~ 1967
une nouvelle campagne sismique 'de detail fut entreprise sur terre
dans la presqu1ile du Cap-Ve~t.

En 1968, une nouvelle campagne sismique se deroula au Nord du
Cap-Vert et dans Ie permis Sangomar et les services specialises ESSO
entreprir€nt 1 I interpretation des resultats des lignes de t~rs effectues
par la SAP (cf. Chap. II).

En fin 1969 pour 1 r implantation de trois empl acemants de forae;8s
une couverture sismique fut realisee.

Au total 4 600 metres de donnees sismiques ont' ete,~palysees et .
interpretees avec les donnees de geologie de surface.
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b) Travaux de geologie

Dans le domaine de la geologie, les annees '1965 et 1966 furent
consacrees a la compilation des 'informations petrolieres 'r esu l t arti
des sondages SAP (cf. Chap. II). Une etude geologiQue de surface et
une etude pho t oge oLogi.que preliminaire de la .:par.tie _.t er r e..&ti'.8. du
permis "Dakar-Marin" vinrent completer en 1967 les observations recueil
lies; enfin des etudes regionales et structurales sismiQues, t6ujours
en 1967, ant permis la delimitation de deux structures en mer Qui ant
ete forees en 1968.

Depuis lors, correlativemerit a Itinterpretation 'des donnees des
sondages DKM1 et DKlvr2 -a ' e t ~ entreprise une etude de I' ensemble du
bassin pour une meilleure definition techniQue du complexe faille
"Cap-Vert et massif de N I Diass", etude Qui se pour-sua t toujours encore
actuellement.

3. Travaui de sondage

La Societe ESSO avait au 31 decembre 1969, realise 5 sondages tous
en mer au cours de deux c~p~gnes .dans ses . ~exmi s , totalisant 17 245 metres.

a) Le sondage maH(D~ar-Marih 1)

Ce s ondage fut execute de de oem br-e 1967 a mars 1968, l'objectif
etait d(etudier les possibilites petroliferes dU 'maestrichtieh superieur,
regressif at sableux dans un piege stratigraphiQue mis en evidence par
La eLsm i que , Cet objectif n l a pas ete .conf'Lrme et Le forage revelait ' .
l'absence de reservoirs notables dans tout le cretace superieur. De
nombreux indices de gaz humides ont ete mis en evidence. La profondeur
atteinte etait 3 116 m~tres.

b) Le sandage DKM2 (Dakar-Marin 2)

Realise en mer egalement dtavril 1968 a aout 1968, ce sondage avait
pour objectif la reconnaissance des possibilites petroliferes du cretace
inferieur et du jurassiQue sur une structure e~core mise en evidence par,
sismiQue. A l'exception d'une zone comportant des fractures et une .

/

caverne, zone rencontree en dessous de 1 060 metres, ces niveaux geo16giques
n'ont pas mantra de reservoirs significatifs. QuelQues indices d'huile '
ant ete r-encon t r-es dans le cretace superu eur- vrnads avec .a bs ence de
reservoirs et une venue d'eau salee a ete observee lors de la traversee
d1une zone caverneuse. La profondeur atteinte a ete de 4 252 metres.

c) La sandage RF2 (RufisQue 2)

Ce sondage a ete implante au large de RufisQue de juin a juillet 1969
a 5 kms a l'cst du sondage D~~2. Son objectif etait 1 I exploration des
gres du cenomanien albien Qui devaient se presenter en biseau. Ces gres
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rencontres comme prevu ont montre quelques impregnations d'asphalte.
Deux tests ont ete effectues dans ces formations; ils ont "donne des
venues d'eau salee avec une pression d'environ 2 000 p. s. i. 1/. Ce
sondage n'ayantdonne aucune production d'huile, fut abandonne a 1 840 metres.

d) Le sondage C~~1 (Cap-Vert Marin 1)

Fore d ' aou t a novembre 1969 et f.mplant e a 8 kms au sud-'oue s t de
Dakar-Marin, Ie sandage CWI1 avait pour objectif de reconnai tre les
carbonates du cretaoe inferieur sur la crete d'un tres vaste dome.
La serie traversee, essentiellement detritique, oomporte des argiles,
des gres tres fins et des silstones ~ entreooupee de nombreux sills l!
basaltiques. On note ici une absence totale d'indices. Le forage a
ete abandonne sec a 4 270 metres.

e) Le cinquieme sondage NS01 (Nord Senegal off shore 1}

Fore de novembre a decembre 1969, Ie sondage NS01 a ete implante a
13 kms au large du lac de M'Boro; il devait reconnaitre les ,gres du
cretace superieur su r une structure anticlinale faillee.

Les reservoirs du maestrichtien-senonien, nombreux et tres poreux,
se sont reveles satures d'eau salee. Aucun indice d'hydrocarbures n'ayant
ete rencontre, Ie sondage fut abandonne a sec a la profondeur de
3 167 metres. ' "

4. Resultats des travaux

Les resultats de deux canpagnes de forages effectuees par la
Sooiete ESSO n10nt pas ete tres enoourageants.

Nea~noins, 8330 vient de realiser a la fin de It ann ee 1971 dans
les perrnis de Dakar-Marin et de Sangomar au s J d de la peninsule du
Cap-Vert mille kilometres de profils sismiques de detail. Le resultat
de ce travail sera interprete et intgre avec les precedents resultats
de l'exploration dans cette zone. 3330 envisage la reprise de ses
aotivites de forage apres la phase actuelle de reinterpretation generale
de tous les resul tats 0 btenus (geophysique geo~(' giy'ul'l et forage).

11 Mesure anglaise : 2 000 p. s. i. signifie 2 000 livres par pouce
carre, soit une pression de l'ordre de 140 kg par crn2.

~ Silstones: grains de sable extremement fins.

l! Sill: couche de lave en haute pression injectee ,dans des couches
poreuses a f~ible profondeur.

, ~
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CJi.A:rITfu:: V

1. La Compagnie des Petrol,~_~: -'-!'otaL Afr~Que de l' Ouest

a) La COP~TAO et la TOTAL T~\AS GULF

Filiale de la Compagnie Frangaise des Petroles, la COP ~TAO exerce
son activite au Senegal depuis 1959.

Zn 1969 elle slest aasoc Lee avec la "Casamance .Petroleum Company",
fili-afe a 100 p. 100 de la IITexas Gulf SuLphuz-" en vue de pour-suavre
les ·recherches de petrole menses en Casamance.

Parallelement a cette association pour les recherches petrolieres,
la COP~TAO s I est as soc i ee avec "l a "Caaamance ~u:Lphur j6oI!l.!?al1Y", filiale
egalement··a- ·'100":ti;-'ifOo de ·la "Texas Gu.'l"rStilpnur ll pour lci ·

1

r echer che
de s c·.drs.

Domaine minierb)

La Societe opera trice dans les deux cas est la "Total Texas Gulf".
/,

La COPSTAO exerce son activite dans Ie double domaine de la
recherche du pe t roLe et du soufre ..

i) Recherche petroliere

La CQP.J;TAO etcdt titulaire de deux permis

- Le permis "Caasrnance mari time ll
; insti ~ue ~ar ·::J ecret 69'-428 du

10 avril 1969, d'une superficie de 8 002,5 km2; valable pour ,5 ans,
·A compteI' du 2 mai 1969 et soumis a un engagemen~ minimum de ·travaux
de 1~22 milliard de francs CFA.

,
- Le per~is "Casamance maritime Ou es b!", insti tUB par i).ecret ",67-1298

du 24 novembr~ 1967, d'une superficio de 2 800 km2 valable pour 5 ans
a compter ~u 24 novembre 1967 et soumis a un engagement minimum de
travaux de 150 millions de francs CFA (valeur 1959).

ii) Recherche de soufre

La COPBTAO est egalement titulaire du "permie des domes saliferes",
situe entierement en mer , institue par ~rrete 3689 du 6 septembre 1969)
drune superficie Qe 700 y~?, valable pour 4 ans a partir du 6 septembre
1969 e-r"soum i.s a un engagement de travaux de 500 millions de francs CFA.

c) Inve~tissements

Le montant des investissBments effectues par la COP~TAO s'elevait
au 31 decembre 1970 a 9,5 milliards de francs CFA. Elle a realise
2 forages petroliers sur terre totalisant 1 664 metres et 40 forages
en mer totalisant 40 458 metre3.
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2. Les travaux de re9h.~~ohe de la COP~TAO

Depuis 1959, la COPJTAO a effectue 19 campagnes de geophysique
(refraction, reflexion, gravimetrie' etc.).

a) La recherche du soufre

La COP~TAO, a la suite des ~ravaux de geophysique, a mis en evidence
differentes conditions favorables a la presence de soufre

1/presence d'un 'ca~ rock ~

epaisseur suffisante du ' c a~rock

lltietoncc do f'"rmatiens suffis<\mmGnt ap.1eeoB pourservir
de couverture au cap-rock

presence de facies carbonate (calcaire dolomie) l a ns
Ie cap-rock.

Taus les elements conditionnent la presence du soufre etaient done
reunis. II ne restait plus quia trouver le soufre lui-meme. crest dans
ce but que 24 forades totalisant 7 567 metres ont ete effectues au cours
de la campagne 1969/1970, sans mise en evidenoe d'une acoumulation
significative de soufre.

b) La recherche petroliere

L) Les campagnes 1968-1969·1,8 gisement du Hdome flore ll

~n 1968, la COP~TAO a mis en evidenc ~ a~ large de la Casamance,
le gisement du IIDome Flore ll qui concerne l'enseillole des formations .
tertiaires du paleocene a 11 0 1i gocene . Se basant sur une epaisseur
cumulee de reserves utiles egale a 40 m avec une porosite moyenne de
40 p. 100 et U~ taux de saturation en huile de 75 p. 100, la COPlliTAO
a estime les reserves a 100 millions de tonnes d'huile. La yomposition
de cette huile (.30 p. 100 paraffinique, 50 p. 100 d'aromatique, 20 p. 100
d'asphaltenes) correspond a celIe d'un petrole qui aurait ~ordu la
presque totalite de sa fraction l agere.

Cap-rock: Sammet d'un dome de ~el constitue par des materiaux
(q,ui se trouvent de poses generale1nent au somme t , 'pa r f oi s laterale
ment, du dome de sel), et qui peuvent contenir ·un gisement de
soufre au peu de petrole.

j'

!.
! I
f
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Une etude economi~ue du developpement de ee gisement a ete effectuee
par 11:} CO.PSTAO. 11. s r agi t 'd 'un gisement d I huile lourde a la densi te
voisine de 1. II est dcne necessaire dtutiliser des methodes techni~ues

de reeuperati vn tree couteuses qui doivent malheureusement etre ap
pli~uees dlune maniere systematique et a l'echelle industriel1e. Par
ailleurs la situation en mer du gisement ' i mpl i qu e llutilisation de
plateformes de forages fixes a partir desque .iLes seraient fores 16 pui ts
en deviatioti, ehaque puits interessant un hectare environ. Ces conditions
exeeptionnelles ont conduit laCOP.ETAO a estimer que, dans la conjoncture
actuelle, llexploitation economique de ce gisement ne pouvait etre
envisagee.

ii) Les Campagnes 1970-71

- Campagne 1970

Bn 1970, au mois de Ju~n,le sondage SF4 a donne du petrole de bonne
qualite, dlune densite 0,871 a 15° a la profondeur de 695 metres, au
rytbme de 2 m3/heure.

Une deueieme indice d'huile dans une serie differente a ete
rencontre par l e sondage m~9 (212/239 metres de profondeur).

La campagne 1970 a ete arretee par suite du mauvais temps dlune
part et de l'arrivee a terme du contrat passe avec les bateaux de
forages d1autre part.

- Campagne 1911

Apres ces resultats encourageants, la oampagne 1971 comportant
5 fora~es a commence avec beaucoup d'espoirs. Les forages ont ete
effectues dans la zone des indices decouverts et avaient pour but
d I evaluer leur importanoe_. Iv1alheureusem'ent, ils n' ont pas retrouva
de niveaux impregnes d'huile. La presence de petrole bien qu1etant
demontree dans cette partie du plateau continental, ne slest pas
encore revelee eeonomi qu ement interessante.

3. Fro jets de 1a COP~TAO

La COP£TAO a propose au Gouver n em ent de regrouper sesdeux permis
a origine de validite differente en 'un seul et d'etenqre son, activite
plus au large, au deld du plateau continental. Avee l'aecord du
Gouvernement, la COP3TAO a renonee a ses permi s et depose une nouvelle
demands en eours d'attribution. Ce~te operation devrait permettre
une meilleur exploration des structures profondes.



COF:PA0NI:-: DES PZTROL l~S TOTAL (Afrique de l lOuest)

Campagne de forages en mer du 29 mars 1966 au 27 septembre 1967
Barge "Ile de FRANCE" .

... I?:"
r~<
Ot/to

CD z ·'.I-' • J_ .- . .
~ .~

INDICATIONS DES FORAG3S <,
t':'J
t-t: !

Noms P, si ti ons UTI': Fonds DAT.E:S PROFONDEURS INDIC:SS ANALYSE D,SS <,
H ·

c ocrdonne es marins DE FORAG ES ATTEINTES TRAVERSES RESULTATS !2:

~_.
t':'0

X : 282 022 29 mars 1966 au
ro

as amance .13 m 50 4 110m NEAN'r['o1ari time 1 Y : 1 413 632 8 juillet 1966
p.L 1.
I-- .
K;. L 3. X : 277 230 15 m 20 11 j,uillet 1566 1 '(65 m l'tEANTY : 1 384 550 au 11 aout 1966
,...--'. -
C. ]iI. 2. S X 1 274 040 15 ill 20

. 30 octobre 1966
1 425 m

r~;arne s bi tumi- Fuits abandonne seG
Y : 1 379 O~t) au 20 novembre neuses vers a 1 425 m avant de

1$66 580 m, demar r ez- CL 2 P 2 m
a cote

. ,
Indices de gaz Abandonne sea apres
sans ·l a boue aux avoir mis en eVidenc~

C.1'!, 2. F. X : 274 040 15 m 20 21 novembre 1966
3 788 m 50

profondeurs 1668- de la roche mere dan1
y : 1 379 0)'0 au 28 janvier 2150-2555 m le Turonien et Cen~-

I 1>67 r ~anien et des re-
servoirs greseux
dans l' Albien•

.. _.

C. ?-'i. 4 X : 238 461,8 43 m
) f'evr-i er 1967

4 238 m Indices de metha- Puits abandonne sec
Y : 1 42"6 577,4 au 16 mai 1)'67 ne et faibles apres avoir rencontre

fluorescences au plusieurs bons re-
: solvant a de nom- servoirs et de fai-

;
breuses reprises bles indioes du,.

I ' entre 1 049 et Campanien jusqu'a
4 207 ill I' Albien. Faible

- . ..

pendage des couches. I
..



COMPAGNIE DES rETROLZS TOTAL (Afrique de l'Ouest)
~su.ite )

t-j
<,

~
•
I-' .'
~

- --....

INDI'CA'TI ONS DSS FORAGES
L -'1;, h.,

r · ~
-

Noms Posi ti ons UTr Fonds DATES FROF ONDEURS mnrces ANALYS:C DES
~q H
(D !2:

cocrdonnees marins DE FORAG:':S A ~TEINfl1 ES TRAV:'~:RSES RESULTATS ~I-' ,
V . I-'

~ rr 4 238 461,8
. Iv

X :
43 IT;

S f'ev r i e r 1967 4 238 m
Indices de metha- Puits abandonne secr/· _. y : 1 426 577 , 4 au 16 mai 1967 nc et faibles apres avoir rencontre
fluorescences au plusieurs bons re-

: solvant a de servoirs et de faibles
n'!:nt.reuses re- indices du Campanien
::ri l.:'es entre jusqu1a l'Albien.
1 049 et 4 207 m Faible pendage des

. - ,-- ~ . .-- - , couches

6 juin 1567 au
2 783 m

Indices d ' huile Abandonne sec apres
" 3 0 juin 1967 moy enne a lourde av oi r renoontre des

dans de's sables indices imp~rtants a
a f'orami n'i.f'e r-es 440 metres dans
entre 44C et 1 1 Ol i gocene .
465 m. Indices de

methane dans :d e s

: C. M. 5
X : 262 632 42 IT;

8 juillet 1967 grQB M["es't:dc~"ti'e~

y : 1 351 310 au 26 juillet
., . do1 •

is 67
i " . .- ft · .

- ' -
·r . ..
S45 et S'98 m,

Huile C'xydee A\andonne seo apres'

lfJini C. 11/;.5 X '262 632 42 m 1 juillet 1967 473 m lourde et vis- plusieurs essais pour
y ' 1 35 .1 '31 c au 7 juillet queuee dans les faire dabi ter les .

1967 I "salles" a fcra- hydrooarbures lourds
miferes de l'Oli- de 436 a 471 metres -

. - gooene. Pui t s devie •
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COEPAGNI E .DES PETROLES TOTAL (Afrique de J,.' Ouest)
, (suite), "

.j
j
\

\ ,

Noms

INDICATIONS DBS FORAGES

Positions UTM
ooordonnees

Fonds
marins

DATES
DE FORAGES

PROFONDEURS
k~TEINTES

v

IN1ICES
TRAVERSES

ANALYSE D:CS
RL;SULTATS

!1:J-t':l
P .......

~ ~
•

f-Jf-J
O'.~

~"'-""&~.
1-;.
<,

~
~
r-'

10. •K. 6 X: 261 667,5
y. : 1 350 032,5

48 m 50 27 jUillet 1967
au 5 acut 1967

830 Huile oxydee vis
qt. . 't s e dans les
sables·a forami-
f'e r e s :ie 1 1 Oli-;'
gOG€.ne it 315 m
jusqu1aux oalcaires
vacuolaires dll
Paleocene a 450 m.
Traces d'huile Vi6
queuse dans ies
fi ~3ures du cap-roc

Fuits abandonne seo
dans le cap-rock
apres avoir ren
contre une zone
d'huile visqueuse
de 315 a 450 ~ dans
le tertiaire.

Les reservo1rs terti
aires sont en com
munication verticale .
mais l'huile est I

trop visqueuses a
debiter.

tw

~its abandonne sec
/apres a"oir traverse
Ie reservoir Oli
gocene dOUS Ie plan
d I eau. Tertiaire

.s embLab l e a C.l..• 2 .
avec tres peu de

...r es.e.rvoi r-s ,

Tres faibles in
dices de gaz au
detecteur dans Ie
tertiaire. Faibles
indices de saz danE
les argi1es de
l'Albien de 3 110 11
3 15(.. m, Traces
d'huile dans ni
veaux greseux de
3 150 a 3 415 m,

3 ,.582 m
5' a ofit 1S'61 au
27 septembre

1)161

C. 'M. 7 I X : 263 160
I 40 :n

y : 1 351 55'0
I

\

~--I ' ~ I j I' -J

Investissements totaux pour les forages

Les resultats sont
etudies pour deter
mi~er la suite des
operations

~ forages I
I
I

22 947 r,~ 50

3 541 millions CFA.
- --- _.._.. ,

du metre



ASSO';IATION COFETAO - C.P.C . - B'ORf..Gt;S P:;:/f'lt (JLE

_ ., - . -- -
l I INDICATIONS DES FORAGES

r-.~~ j t) Posi tions UTr,: PROF'ONDEURS -

;: coordonnees Fonds marins DATSS DE Ii'GRAGES ATTEINTES I NDICES TRAVERSES

t':;':' .-
'''''.

22 de cembr-e 1969~ ('I , X : 241 012 - 43 m 50 2 523 m NEANT~v. " 8 , Y : 1 428 440 8 avril 1970,

C. Iv.. 91/ 258 019
,-

X :
70 m S' avril 1970 - 64 6 m

Indices d'huile de 212 a. 239 m,.
Y : 1 340 720 - 11 mai 1~ 7 0 Bitume de 301 a 357 m.

C. I . 10 X : 244 94S - 114 m 27 mai 1970
3 755 NEANT

Y :, 1 329 ~ 85 23 aoii t 1970 .
1 km a 1 I ~2te 8'" '

I de S '

F. 5 " X: 256 450 - 69 .m , 24 aoii t 1970
,~,64 ,II) , Objectif , ~ on att e i ntY: 1 348 208

.. , _. "

30 septembre 1~70 '"
"

75Q m au Sud
SF4

F. 6 " X : 275 ,110
- 66 m 50 13 avril 1571

Y : 1 347 562 25 avril 1971 914 m NEANT . . . . ' ..

I .
/"700 m a l' 'QuGst-

I SF4 - , .. ,

X : 258 175 10 juin 1971
~ .

IF. 7
Y : 1 348 409 - 70 m

4 juillet 1971 892 m
!
• .. " , , ' " . • I
I

I 2 100 m au Sud ,
• f?,'

! .. -<.
de CM.9

(')

l , Z.
! X : 258 690 12 mai 1971

~ ,
' I-'

:0. 1 Bis 70 m 1 096 m
~

Y : 1 339 020 - ............
~ . 30 mai 1971 ',: ' ~

- , ......
III H

Otl Z
CD ~

"""I-'I-'
-..1 :'.)
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ASSOCI ATIO~ COPBTAO - C.P.C, - FORAGES PE~ROL~

~~Ilit('~ )

.--..
~

.

l-- INDICATIONS DES FORAGES ' . - - H
~

Positions UTM PROFONDEURS ~I N v [;,s 1-'

coordonnees Fonds marins DATES I,E FORAGES A~TEINTES INDICES TRAVERSES ~

P. 2 X : 256 423 - 70 m 31 mai :1971 1 056 m10 juin 1S71
-.- .. y : 1 33$ 5' 30

G. 3 Tres pres de CM.9
- 70 mX : 258 303 4 juillet 1971 282 m

y ~ 1 341 130 17 juillet 15'71
. ' . ..

11 Ce forage a ete eff~ctue a la fois pour des recherches de petrole et de soufre.
\.

.
\



ASSOCIATION ToC. M. S. - C. S. C. - FORAq:cs SOUFRE

/

INDICATIONS DES FORAGES

- Noms

, .

Positions ' UTM
coordonnees Fond.s marins DATES DE FORAGE

FROFONDEURS
A':'TEINTES INDICES TRAVERSES

S _A. I x s 279 S19
y ~ 1 377 018

- 15 m 13 mars 15·70
21 mars 1)'70 370 m

NEANT

1-·- I .. I I I I . I

S A. 2 x ~ 278 227
Y : 1 375 093 - 15 m

21 mars 1970
26 mars 1970

310m NEANT

_ _ n O I ! I - I I I

Traces d'huile legere
de 202 a 215 m,

Li c r ot :::'a c es d'huile
de tap .~ 208 metres

215 m

4113 :n

22 janvier 1)70
26 janvier 1970

19 decembr-e 1)69
1 janvier 19 '{O

15 m

16 mX: 277 616
Y : 1 384 131

. -,- ---- -- -
IX, 276 834 I I

~: B. 5 Y '. _1 38~.!43 I -+-

S,B. 3

S.C. 1
X~' 264 163
Y ;. 1 403 061 18m 50 2 novembre 1969

6 n ov embr e 1969 265 m NEANT

_ . ..._-- . .1 I I I I ''1

~ . p. 1

~. D. 2

X: 262 304
y : 1 4 03 255

X: 273 732
y : 1 366 727

x . 276 674
y : 1 365 "637

- 21 m 50

- 25 m 50

- 29 m 50

7 novembre 19 6)'
18 novembre 1969

4 avril 1970
16 avril 1S70

26 mars 1570
4 avril 1970

479 m

523 m

430 m

"
" NEANT

NSANT

N:ijANT

310m

370 mI.) III""'" '" 1S70
_____ ~ 21 m~rs.1570

I 21 mars · 1970
I 26 mars 19'70I - 15 m

: - 15 m

\--.

s,A. 2

r·- I" ! I I I I I
. v _ J"\"7Q n~"" . -11 ...

. 4... 1
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- FORAGES SOUFRE
( sui te )

ASSOCIATION T;C.M.S. - C.S.C.
\...

- . C
INDICATI ONS DES FORAGES -., ".

Noms Positions UTM PROFONDEURS
coordonnees Ponds marins 'DATES DE FORAGE ATTEINTES INDICES TRAVERSES

, . -

~.B. 3
X : 277 616 - 16 m 19 dec embr-e 1969 418 m Nicrotraces d'huile de
Y : 1 384 131 1 janvier 1970 186 a 208 metres.

-
S. B. 5

X : 276 834 - 15 m
22 janvier 1970

215 m Traces d'huile legere de
Y : 1 384 843 I 26 janvier 1570 202 a 215 metres.

,.

f

S.C. 1
X : 264 163 - 18 m 50

2 novembre 1969

I 265 m N3ANT
Y : 1 403 061 6 novembre 196)

~. C. 2
X : 262 304

- 21 m 50
7 novembre 1969 I 47> m Kicrotraces asphal tiques ~"

Y : 1 403 255 18 novembre 15'69 de 93 a 101 rn , _" .
I

I
I ~

~. D.
X : 273 132 4 avril 1970 1,/

i1 Y : 1 366 727 - 25 m 50 16 avril 1$70 523 m NP~ANT

- .

s. D. 2 X : 276 674 - 29 m 50 26 mars 1970
430 m NEANTY : 1 365 637 4 avril 1570

. ,

e, E. 3 X r 260 105 - 26 m 8 fevrier 1970 I
Y : 1 413 100 19 f'ev r-i er- 1970 I 480 m NEANT

- I,
1s,E. 4 X : 258 661 - 27 m 50 19 f'evz-Ler 1970

Y : 1414 623 24 f'evr i er 15'70 I 290 m NEANT
.. I -:- f-.

~. H. 1
X : 267 553 - 16 m 50 I

20 novembre 1969
/1f

251 m
Traces de soufre au sammet

Y : 1 379 607

\

9 decembre . 1S69 du Cap-r9ck dans Ie Gypse
'/ de 180 1>.214 m, Presence

de bitume dans les cal-
- ' caires Paleocenes de 61 a,

180 m. H2S de 61 a 220 m.



•

ASSOCIATION T. C. M. S. - C. S. C.

( ~':li.te )

FORAGES SOUFRE

. I
INDICATI ONS DES FORAGES

. .-
~ J-: 3 Positions UTM ~FOllDEURS

oaordor-nees Fonds marins :PA"r~S :DE FORAGE , A'I'TEIN'I'ES 1 INDIC ES TRAVERSES
--_.------- '------,------ ... _------- ---------.-

3
X : 268 069 - 18 n;

26 j anv :i. e ~' i $ 70
400 m

P~~scnce d 'Bap~al t ~ et
y : 1 378 336 4 f'ev rie r 1970 k tume de 56' a 8 0 m et

166 a , 68 m.
- - ----- -- - - - -

16 avri ::' 1 ~7 0 --/---T--'5
01

._._-- - -- - _._- ---
1

X : 271 548 - 30 m
Traces de : bitumee dans

Y : 1 355 61S 23 av r il 1570 m 1 ; Eoc e ce d.e 152 a 'j 88 n:
Et pr es ence de bi t ume
de 252 a 274 M dans I e
Pa.l e oce ne

1.. ..

t
.._--

1
X : 243 516 - 48 m 50 24 f'evr i e r 15',70 408 m NEANTy ; 1 427 39 7 1 mars 1970

I

242 640S.J . 2 X :
- 41 m

1 mars 1970
NEANTY : 1 425 569 10 mar s 1970 254 m

I - -,

~ . F < 4.11 X : 257 49 0 - 65 m 50 5 mai 1970 845 m
Presence de bitume de

y ' : 1 348 208 9 juin 1970 120 a 140 m et de 215 a
360 m, Venue d'huile
a 695 metres.

........,--

1
I

11 Ce forage a ate effectue a 1a fois pour des recherches de petrole et de soufre.
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CR.t.PITRE VI

- -
L.b - _S~f:iI:c,'TE SENEG"ili.aIS.c1 T~E BECHbRCHiJ h'T IlIEXPLvIT .....TIIJN

a) La Societe

\./
Clest une fi1iale du groupe 31~LL.

(

b) Domains minier

r C I est uno societe qui, s I est ·V1:. attri buer Lo s permis les plus
importants auesa bi.on sur t.errG que eur maX' (c t'. carton n? ).

La surface initiule de son permis institue ~ar ~Jcret 11 130 du
8 fevrie:?:' -1971 sle10vait a 94- 186 km2. BIle a ete portee a 102 186 kmZ
par decret 11-1 'I GO d.u 2 novem bre 1911 pour un engagement minimum de travaux
de 3 milliards de fra:'1os CFA valeur 1910. Le permis est valable pour
5 ans a comp t .er du -j 3 mars 1971.

Le permis 2:tt:cj,~ue ~ La ShSLL-S.:;MRli:X. c ompo r t e une partie marine
d 'une ouperfic:'.e d' euviron 40 00') km? e o' ur-s partie terrestre d' environ
63 000 lml2 par t age e s par La Gam bi,o -t;ln d eL1.X regions caracterise.es par
des condi..tions---dQ. -ter}.'ains d.iiferents : zone terr.=s_tre de type aahe-L
au Nord et zone a v,:g·::~::~t·iorl d.')nce .et mare c ag e en Casamanc» p;!-:,__Sud..... ·

Ces deux regions d:ffercnt. non seulamcnt par nature du terrain
(oe qui entraine I!emploi de t80hniques operation~elles differentes),
mais aussi pal' 1e degre de oonna i s sanc e du sous-sol.

La. partie marine .en d.,)h v r 3 cl : u.::V:l zone si tue6 pres de Saint-Louis
sur 1e plateau c orrt i.nerrt a.L, sletend au d eLa de l'Isobathe 11 des 200 ill

jusqulaux fonds oceaniques ~8 : 000 ffi. Aucune etude directe nly a ete
entreprisc at la g60Jogie en est pr, tiquement inoonnu3.

L6 premier ob.j eo t i.f des t:r-avaux est dono La reconnaissance de la
serie sedimentaire.

ILa geoloJie de 1a Jartie ~GrTestre, est par contre assez bien connue
l' 0 bjectif est ici I' c.cqaisi "vion 1 e dom.e e s com pl.em errt ad r-e e ne c ea sai.r-es pour
une recstj_me.tion du pot eirt LoL :p6troJ.;.f(~r8 et pour Le choix des premiers
empl.ao emorrt s de SOD(:'o.g9. ·

I

•

11 Isoba.the c ourbe d_! eg;11e .....rofondeur des fonds marins.
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2. Les travaux de recherche de 1a SHELL SENaEX

Les travaux an t debute en 1971 •

Deux campagnes de sismique marine ant ete entreprises en 1971.

Le~c;_J?::ogres · t e;~ hn :i,.q lJ. es c one i.de r-ables accomplis ces dernieres anne as
e:r:.sismiqv.e d .flexion mr.ri.ne., . tant dans La r-a pxd i. te de l' enregistreme~t
que dans la qualite des resultats, ant permis de combiner en une seule
campagne'u~e phase de reconnaissance regionale et une phase d1etude de
semi···detail.

Le premier -.:-eseau dB lignes sismiques a ete tire en mer .par un
navire specialise, du 18 mars . au 20 avril 1971. En 26 j ours de tirs
effectifs, ~ '233 kID de lignes ant ete tirees.

En.l' a bssnc e de r6lwcigneman.ts sur la tectonique de La zone
etudiee, 1 'orientation des lignesde reseau avait ete choisie respective
ment p~rC1,lF'le e t per-pend i cuLa i r-e aux isobathes, c I est-a.-dire grosso
modo Nord-Sud et Eat-Quast.

U:l:!8 d euxi.eme c ampagrre de sismique marine destinee a. pr-eca ser les
indications s t xuc tur-a'l s a obtenues lars ue La premiere campagne de
reconnaiaganc f: a ete ef'f'ec tue du 26 novembre au 20 de cem br-e 1971. Au
total 1 420 km d.e Ij. znes addi t i onn e l l e s ant ete tires dorrt 892 km dans
les zones est et sud-e8t du permis, les mains pl'ofondes, et 528 kID dans
1'1. paJ:i;j.o d I ex t e ns i on o,c, pe rrnI s si tue a. l' ouest de Saint-Louis.

bY Par-t i.e ter:r8st-::o du 9':n·m~.G
. ) .

La s -ir-i,e cedlmentaire du bas ai.n eta:';' t corinue aux points ou. les
f'o r agve orrt a t t.e i.rrt Le aocLe , Na i.s La conf'Lgu r-a't i.on d 1 ensemble reste
imprecisG faute d e co~,es regionales detaillees de la subsurface.

Le prcg.r2Iilln'~ d.e s i sm'i.que terrestre dE:! la SHELL-SEliJREX a eta etabli
en fonction dv C 8 S d O~ille G~ et aussi en tenant compte de devx des
c a rac t e r'Ls t Lque s do tn-avai L sm.' t ez-re :

-- d 'urie par-t La fai bl,e vi tesse d J avancement qui est de I' ord.re de
100 km par mois e t p a r e q.-cli pe , (comparee a. la vitesse de 4 000 km par
mois en mer) ft
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d'autre part le cout de la sismique terrestre qui est environ
, 5 fois plus eleve au kilometre que la sismique marine.

ii) Campagne 1971

Les travaux ont compor-te en 1971 les phases suivantes ' :

- experimentation dans Ie bloc N'ord d "une nou.yel.le methode de
sismique, utilisant comme source d'energie la chute d'un p8ids. Cette
technique, qui a fait ces dernieres annees des progres considerables,
elimine la necessite de foror des puits pour placer des charges de
dynamite et permet d'obtenir ainsl des gains notables dans la rapidite
de l lavancement,

- d.emar-r-age d June campagne de reconnaissance reg-:.onale c ompor t arrt
une serie de lignes longitudinales et transversales traversant le

, permis en joignant les principaux puits et destinees a f ournir une
··pr emi e r e e bauc he de La configuration structurale d I ensemble •.

- mise en route d'une seconde equipe sismique en Casamance
utilisant des charges de dynamite dans les puits foraE a la main dans
les zones marigotiques et un cordeau detonant depose par bull-dozer
dans .les zones forestieres; cette equipe a entrepris depuis octobre 1971
un reseau regional de reconnaissance de la Casamance.

- L' avancement de ces deux equipes est de l' ordre de 90 km par rno Ls
pour l'equipe de chute de poids et 60 km pour l'equipe utilisant
I' explosif.

iii) Travaux 1972

La poursuite du programme est prevue pour toute l'annee 1972.

Apres l'achevement de la recor-naissance regionale, les indications
structurales decelees seront systematiquement etudiees avec des lignes
supplementaires de fa90n a preparer des &mplacements de forages.

iv) Possibilites en 1973
I

On peut prevoir Ie debut des forages -de 1a SHELL SENRZX tant sur
mer que sur terre vers fin 1973.

/

•

•
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CHAPITRE VII
PERSPECTIVES

" ,

,1 . Medioprite desreBultats obtenus

Les resultats obtenus au 31 decembre 1971 sont mediocres au regard
des efforts financiers et techniques consentis et de l'importance
des travaux effectues.

- 23,5 milliards de francs CFA ont deja ete consacres a la
recherche des hydrocarbures au 31 decembre 1971,

- '120 forages' totalisant plus de 165 kilometres ont ete executes •
. ' 1/: ' . : .. . ,' •

Et cependant aucun des resultats obtenus ne correspond a un
gisement exploitable.

2• . L'existence d'hydrocarbures est cependant prouvee

Les deconvenus de l'annee 1971 en laquelle d'importants espoirs
avaient ete places ne sauraient cependant pas inciter au decouragement.

Le bilan des dix dernieres annees et las programmes en cours
doivent etre examines et interpretes de sang froid.

' En effet les travaux ef'f'ec tues n "orrt pas ete , va i.ns , qu ' il s ' agisse
de recherches geologiques et geophysiques oU de sondages. ~ i~

Les c~~pagnes de recherches geologiques et geophysiques ont abouti
....8, La ,de¢ons t r a t i on de L" existence de structures t avor-a bles a la presence

d 'hYdr'ooarfures.

Les oampagnes de sondage ont effectivement demontre l'existence
de ces hydrocar_bures sous toutes leurs formes l

II
gazeuse : notamment sur terre dans la region de Rufisqua (cf. chap.,

la SAP) et en mer (cf ESSO chap, IV sandage DKM1).

- Ldqu i.d e i

- huiles legEl.i:·es, indices dans le cretace superieur (ESSO, cf chap.IV'/
sondage DKM1) (sondages SF4, CM9 en mer COFETAO cf chap. V).

huiles lourdes: gisement "Dome F'lore" (COP-.5TAO of chap. V).

La dec onvenue ne provient done pas actuellement de l'inexistence
d'hydrocarbures dans le sous-sol senegalais, mais de l'impossibilite
de leur exploitation.

La plupart de ces indices revelent en effet

soit que les hydrocarbures se rencontrent sous forme de poches
isolees at de trop faible capaeite pour etre commercialement
exploitables (gaz, huiles legeres),
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- sd~t que leur qualite, lorsqu'ils constituent un gisement de
gt~e importance, n~ 'permet paS, dans les conditions des
"~hniques actuelles une exploitation rentable (gisement du
Dome Flora avec ses 100 millions de tonnes d1huile lourde
slapparentant au bitume).

Quelques raisons d'esperer

Malgre les resultats mediocres jusqu'ici obtenus, les societes
pet:-:- ')liero8 conaacr-errt encore d ' importants capd taux pour La pour-sud,te
de leur programme d'exploration du bassin sedimentaire senegalais.

: Cette opiniatrete a trouver du petrole au Senegal s'explique en partie
par:

SF.l situation gaographique a. proximite des gros :marches de
conaommat.Lon dYEurope 'e't d' ,AnieriqueJ

le cadre juridique : de ree1les garanties , Bont offeries aux
societas avec des avaptages fiscaux substantiels (code petrolier,
code des investis~~~int,s, convention d I e,tablissement);

la stabilite politique qui regne au Senegal;

('

,I
/

,

•

\ ,.
'-"

. -
- ..la/si tuation .mondLe.l;e , a~ tu~l l:e . des .Ilappor t s entre pays producteu:t:.s.../ '._ -~.i pe t r ol.e at societas e~~~oitantes. ,

j / / on'~o~prend qu I i 'l , ~ o;i t d~'venu -:~ "i'n~~rit "~es societes exploitantes
~~ diversifier au maximum leurs sources d'approv~sionnement. De ce
fait les societes actue11ement en place au Senegal se trouvent incitees
a: y poursuivre leurs recherches. /

/

'.

Pour les memes motifs on peut raisonnablement esperer qu'au cas
oU certaines d'entre elles viendraient a abandonner leur permis de
r-eohe rches , d' autres prendraient le relais..!... /

1~~ p~s ar~bus gros productours'ot ~xportat0urs do patrole' so~t ,
devenus oxigoants av o q les societas oxploitantcs.

I z

x oX

LJevolution extremement rapide des techniques de recherche tant
a terre que sur mer, al1iee a cetta volante manifeste de trouver du
petrole au Senegal sont deux facteurs tres encourageants qui nous
invitent encore a demeurer optimistes.

/
(


